
DU GUA

ESAT

DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES
À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS



EMBALLAGE

Vous proposer la solution la plus adaptée !

Notre flexibilité, la qualité de nos prestations et la réactivité de nos équipes sont nos 
atouts pour répondre à vos besoins.

LE CONDITIONNEMENT

QU’EST-CE QU’UN ESAT ?

C’est un établissement et service d’aide par le 
travail.

Il permet à une personne en situation de 
handicap d’exercer une activité dans un milieu 
protégé avec pour objectifs de développer des 
compétences professionnelles.

L’ESAT DU GUA est géré par l’Association EDÉA, 
ensemble développons l’accompagnement.

NOTRE OBJECTIF

CONTRÔLE QUALITÉ

Le respect des normes d’hygiène et de 
sécurité pour la qualité de vos projets.

CONDITIONNEMENT 
ALIMENTAIRE

PARFUMERIE

• Remplissage
• Sertissage
• Mise en étui
• Étiquetage
• Fardelage des étuis

• Mise sous film soudé et thermorétractable
• Palettisation
• Mise en sachet
• Comptage / pesage / étiquetage
• Montage de box
• Tri quantitatif et qualitatif

• Conditionnement de produits secs, sous forme 
entière, en poudre ou en liquide

• Mise en sachet thermosoudé (doypack)
• Mise sous-vide, en sachet, en flacon, en pot...
• Impression et pose de code barre

(EAN, code 13) et DLUO
• Pesage semi-automatique et manuel



RESTAURATION ET TRAITEUR

Préparation de repas à base de produits 
frais et de saison.

Possibilités ponctuelles de : cocktails, 
buffets, plateaux repas froids et 

chocolats. Conditions de livraison à 
définir.

ESPACES VERTS 

• Entretien : tonte, taille de haies 
et d’arbustes, taille en nuage, 
débroussaillage, fauchage.

• Abattage : petit élagage.
• Créations : réalisation de jardins 

minéraux ou classiques.
• Désherbage : avec une solution 

thermique ou avec paillage.
• Traitement : évacuation et traitement 

des déchets verts.

COUTURE / BRODERIE

Réalisation de retouches (ourlets, pose de 
bouton etc.) et de broderies. Des créations 
personnalisées peuvent être envisagées à 

la demande.

ENTRETIEN DES LOCAUX

Pour les professionnels et les 
collectivités, nos équipes peuvent 

entretenir vos locaux (bureaux, 
sanitaires, vestiaires...) pour une 
période régulière ou ponctuelle.

VITICULTURE  

Des petits propriétaires aux grand Châteaux, 
nos équipes réalisent sur vos parcelles 

tous travaux de vigne au fil des saisons : 
taille, taille en vert, tirage de bois, levage, 
épamprage, vendange, pliage, effeuillage, 

travaux à façon...

REPASSAGE / CONCIERGERIE

Repassage et pliage du linge pour les 
professionnels et les particuliers.

• Linge plat : housse de couette, drap 
plat, drap housse, taie d’oreillers, 
torchons, serviettes de table.

• Linge de forme : t-shirt, pantalon, 
chemise, robe, chemisier...

• Pliage : de façon traditionnelle ou en 
fonction des consignes définies.

TOUTES NOS PRESTATIONS



VOS
AVANTAGES

LES 
PLUS

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUX

Le travail réalisé par nos équipes vous  
permettra de réduire ou de remplir 
totalement votre obligation d’emploi de 6% 
de personnes en situation de handicap.

CONTRIBUEZ À UN PROJET SOLIDAIRE

Pour développer votre responsabilité sociale.

NOUS CONTACTER
  05 56 38 70 53

  contact.legua@edea-asso.fr

  Chemin de la Palue de Sabarèges 
33440 Ambarès-et-Lagrave

 De 9h à 16h30 du lundi au jeudi
Un vendredi sur deux de 9h à 14h30

LA MISE À DISPOSITION EN ENTREPRISE

Des solutions adaptées à votre demande :

• Travail sur le site de l’ESAT
• Travail au sein de votre entreprise via

le détachement d’une équipe (encadrée
par un moniteur), ou par la mise à
disposition d’un ou plusieurs travailleurs
dans vos locaux (en autonomie).

• Possibilité d’intégrer vos machines dans
nos locaux.

ACCOMPAGNEMENT
DE LA MISE EN PLACE DU PROJET

Les étapes de votre projet avec notre ESAT :

1  Réalisation du cahier des charges
2  Proposition de devis
3  Processus de test
4  Bilan
5  Mesure de la satisfaction

www.edea-asso.fr

130
clients

90
travailleurs

20
salariés

10
métiers

CE SONT :

L’ESAT DU GUA


